La Maison des aînés de Saint-Alban souhaite réaliser un portrait de la situation actuelle
en lien avec les besoins en logements sociaux (HLM) et en logements abordables dans
l’ouest de Portneuf.

Ce bref questionnaire à compléter nous permettra de recenser certaines informations et
à les compiler afin d’établir ce portrait.
La date limite pour compléter ce questionnaire et le retourner au bureau municipal
est le 20 septembre 2020.

1. Sexe de la personne qui complète le sondage

□ Homme

□ Femme

2. Votre catégorie d’âge

□ Moins de 18 ans
□ 19 à 25 ans
□ 26 à 35 ans
□ 36 à 45 ans
□ 46 à 55 ans

□ 56 à 65 ans
□ 66 à 75 ans
□ 76 à 85 ans
□ Plus de 85 ans

3. J’habite présentement à …

□ Deschambault-Grondines
□ Portneuf
□ Saint-Alban
□ Saint-Casimir
□ Saint-Gilbert

□ Saint-Marc-des-Carrières
□ Saint-Thuribe
□ Saint-Ubalde
□ Autres municipalités dans la MRC de Portneuf
□ L’extérieur de la MRC de Portneuf

4. Êtes-vous?

□ Propriétaire

□ Locataire

5. Dans quel type d’habitation résidez-vous actuellement?

□ Maison seule
□ Condominium
□ Maison bi-générationnelle
□ Duplex ou jumelé
□ HLM
□ Résidence pour retraité
□ Logement dans un immeuble de 3 à 5 logements
□ Logement dans un immeuble de plus de 6 logements

6. Aurez-vous besoin d’un logement au cours des 5 prochaines années?

□ Oui

□ Non

7. Si oui à la question 6, quel type de logement?

□ Logement social (HLM) ou logement abordable
□ Maison
□ Duplex ou jumelé
□ Logement dans un immeuble de 3 à 5 logements
□ Logement dans un immeuble de plus de 6 logements
□ Résidence pour retraités
□ Résidence pour aînés en perte d’autonomie

8. Comment percevez-vous la situation du logement actuellement?

□ Il y a beaucoup de logements à louer disponibles dans ma municipalité.
□ Il y a quelques logements à louer disponibles dans ma municipalité.
□ Il n’y a pas de logements à louer disponibles actuellement dans ma municipalité.
□ Il manque de logements à louer.

9. Croyez-vous que l’offre de logements sociaux (HLM) et de logements abordables
est suffisante dans votre municipalité?

□ Oui

□ Non

□ Je ne sais pas

Pourquoi? _____________________________________________________________
______________________________________________________________________

10. Seriez-vous intéressé à habiter dans un HLM si un logement était disponible?

□ Oui

□ Non

Pourquoi? Expliquez-nous en quelques mots.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

11. Croyez-vous qu’il existe un besoin grandissant pour des logements (en général)
dans votre localité?

□ Oui

□ Non

Pourquoi? _____________________________________________________________
______________________________________________________________________

12. Si vous avez des informations à ajouter en lien avec le logement dans votre
municipalité, n’hésitez pas à nous les partager ici.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Merci de votre collaboration

